
Association pour le développement de 
l’emploi agricole et rural de l’Isère

MIN - 117 rue des Alliés – 38 030 GRENOBLE CEDEX 
Tel : 09 60 03 50 14 – ad  d  ear38@  w  anadoo.fr  

www.  agriculturepaysanne.org  

OFFRE D’EMPLOI CDI

ANIMATEUR.RICE - ACCOMPAGNATEUR.RICE 

INSTALLATION – TRANSMISSION

Fondée en 2006 grâce à l'appui de la Confédération Paysanne, l'ADDEAR de l’Isère (Association
pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural) est une association de paysan.ne.s qui
œuvre pour le développement d’une agriculture paysanne sur le territoire.

Ses actions sont axées sur l’animation de groupes vers des pratiques paysannes axées sur
l’autonomie  des  fermes  (valorisation  du  pâturage,  semences  paysannes..)  et  sur
l’accompagnement de porteur.euse.s de projet à l’installation agricole. 

L'ADDEAR 38 fait partie d'un réseau régional coordonné par l'ARDEAR Auvergne Rhône-Alpes
et d'un réseau national, la FADEAR. Elle adhère également au RENETA et fait partie du collectif
INPACT. Elle est administrée par 11 paysan.ne.s. en activité ou en devenir. L’équipe salariée est
aujourd’hui  composée  de  3 animatrice.s,  dont  2  plus  spécifiquement  sur  les  questions
d’installation. 

Cette offre vise le remplacement d’une des salariées.

MISSIONS
L’ADDEAR  38 recherche  un.e  animateur.rice  /  accompagnateur.rice  qui  sera  chargé.e
d’accueillir  et  d’accompagner des personnes souhaitant  s’installer  en agriculture paysanne
et/ou transmettre leurs fermes.

L’animateur.rice travaillera en lien avec le conseil d’administration et l’équipe salariée pour
assurer les missions suivantes : 

1. Accompagnement individuel et collectif à l’installation agricole 
 Accueil et orientation de porteurs de projet

  Accompagnement des projets d’installation, de l’émergence à la formalisation
Mise en place et animation de formations sur des thématiques liées à l’installation

  Mise en place et animation de journées collectives, visites, mise en réseau…
  Participation à la mise en place d’un espace-test en archipel sur le territoire (sensibilisation,

repérage de lieux test, accompagnement de testeur.euse en lien avec la couveuse régionale).

2. Accompagnement à la transmission agricole
 Développer de nouvelles actions pour favoriser la transmission 
  Accompagner des cédants 
 Mobiliser les collectivités sur la transmission des fermes sur leurs territoires

http://www.jeminstallepaysan.org/
mailto:adear11@jeminstallepaysan.org


3. Animation de la vie courante de l’association
 Contribuer  au  fonctionnement  interne  (conseil  d’administration,  AG…)  et  à  l’animation

générale de l’association (communication, lien avec les partenaires…)
 Travailler sur le montage et le suivi financier des projets de l’association, sur la veille  et la

recherche de financement de façon globale
 Participation à la gestion administrative et comptable 

Profil et compétences
 Minimum  Bac  +3  (agriculture,  accompagnement  de  projets,  développement  rural,

création d’activité... ) ou expérience significative équivalente
 Bonne connaissance des étapes et des acteur.rice.s en lien avec l’installation agricole 
 Expérience souhaitée dans l’accompagnement individuel et/ou collectif
 Aptitude à l’écoute et bon relationnel
 Capacité d’animation de groupes en formation
 Compétences  en  recherche  de  financements  (gestion  des  partenariats,  budgets

prévisionnels...)
 Aptitude et goût pour le travail en équipe, esprit d’initiative, autonomie 
 Sens de l’organisation et esprit de synthèse
 Maîtrise des outils informatiques et utilisation courante de tableurs
 Intérêt pour l’Agriculture Paysanne
 Connaissance  du  milieu  associatif  (fonctionnement  de  la  vie  associative,  gestion  de

budget et de la comptabilité...)

Conditions d’embauche 
*  Poste basé  à Grenoble, avec déplacements sur le département et ponctuellement dans la
Région
* CDI (période d’essai de 2 mois renouvelable 1 fois)

* Temps partiel de 80% (28h/semaine) - évolution possible vers un temps plein.
* Disponibilités ponctuelles en soirée
* Rémunération et défraiement selon la convention collective de la Confédération Paysanne et
organismes affiliés  (1739 € brut/mois pour 0,8ETP à l’échelon 1)

* Permis B et véhicule obligatoire

Date limite de réception des candidatures 30 novembre 2021
Prévoir un entretien d’embauche la semaine du 6 décembre  2021 
Prise de poste le 5 janvier 2022 pour un tuilage avec l’animatrice en poste

Envoyer CV et lettre de motivation (sous la forme NOM_CV et NOM_LM) à l’attention du Conseil
d’administration à : a  ddear38@wanadoo.fr  
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